Peintre en carrosserie
Le goût de la perfection esthétique

UNE PROFESSION
HAUTE EN COULEURS
La couleur et la qualité de la finition de la peinture sont
des composantes essentielles du caractère d’un véhicule.
Seul un professionnel spécialisé, le peintre en carrosserie,
peut être à même de repeindre à la perfection une carrosserie,
qu’il s’agisse de retrouver l’aspect initial ou de décoration
personnalisée.

Peintre en carrosserie
Le goût de la perfection esthétique

son étanchéité et d’améliorer son insonorisation.
Puis, il recherche la teinte exacte et prépare la peinture au moyen
d’appareillages électroniques, qu’il applique après avoir marouflé
les parties à laisser intactes, avant de poser
un vernis de finition.

DES QUALITÉS PERSONNELLES
ET PROFESSIONNELLES

Son travail demande aussi diverses qualités techniques
et humaines :

z Artiste, il a le coup d’œil et le coup de main

pour intervenir avec précision.

z Connaissance des matières utilisées

z Coloriste, il sait élaborer les nuances de teinte

(solvants, vernis, durcisseurs…).

au plus juste.
z Minutieux, il réalise des retouches parfaitement
invisibles.
z Impliqué, il a le sens du travail en équipe.
z Ouvert, il a le sens du contact et du relationnel.
z Attentif, il veille au respect de la sécurité et
de l’environnement.

z Maîtrise des appareillages électroniques et

de leur évolution.
z Contact avec la clientèle.
z Relation avec les intervenants extérieurs

(experts en assurance).

DES SPÉCIALISTES RECHERCHÉS
UN MÉTIER D’ARTISTE AUTANT
QUE D’ARTISAN
Le peintre en carrosserie intervient après la remise en état du
véhicule par le carrossier. Il commence par appliquer un apprêt
suivi d’un ponçage, d’un dégraissage et d’une couche anti
corrosion, afin de renforcer la coque extérieure, d’augmenter

En concession, garage, atelier spécialisé, les peintres en carrosserie
contribuent fortement à la réputation de leur établissement. Ils ont
la possibilité de compléter leur formation avec un CAP Carrossier.
Après une expérience de chef d’atelier ou chef d’équipe, il est
également possible de créer sa propre entreprise de peinture en
carrosserie.

PARCOURS RÉUSSITE, PRÉPA APPRENTISSAGE :
De 15 à 29 ans et quelle que soit votre situation actuelle : collégien, lycéen, demandeur d’emploi, sans activité…
Suite à un entretien de positionnement, l’IMA 95 vous propose des périodes de mise en situation en entreprise,
en alternance avec des périodes de mise en confiance au CFA.
Nous vous aiderons à confirmer votre envie d’intégrer le monde professionnel et à signer un contrat d’apprentissage.

L’IMA vous propose 1 formation en peinture en carrosserie :
Formation
CAP

Conditions d’admission

Durée de la formation

Rythme de l’alternance

15-29 ans et être titulaire
du CAP ou BAC PRO carrosserie

1 an

2 jours par semaine au CFA
toutes les semaines

LIEU DE FORMATION
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www.ima95.fr

